
OBJECTIFS

Après plus de 12 ans d’expérience en agence de communication, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle structure regroupant  
un service pré-presse, travailler en équipe, acquérir de nouvelles connaissances, et partager mon sens du travail ainsi que ma créativité.

FORMATION

2004 - 2006

Obtention du BREvET dE TEChNICIEN SupéRIEuR 
“Commnunication et Industries Graphiques“ (option : impression)

Lycée Professionnel César Baggio de Lille.

2002 - 2004

Obtention du BACCAlAuRéAT pROFESSIONNEl 
“préparation à la Forme Imprimante“
Lycée Professionnel César Baggio de Lille.

2000 - 2002

Obtention du BREvET d’ENSEIGNEMENT pROFESSIONNEl 
“préparation à la Forme Imprimante“
Lycée Professionnel César Baggio de Lille.

Obtenu avec mention
(assez bien)

ExpéRIENCES pROFESSIONNEllES

Employé chez AGENCE BRAdFORd à Wambrechies.
Mise en conformité des fichiers à destination des imprimeurs. Réalisation de tracts,  
catalogues, PLV, mailing... Portfolio accessible sur mon site www.jonathanlepaire.fr

MAi 2005 - juin 2005

Stage à l’imprimerie ACTION GRAphIQuE à villeneuve d’Ascq. 
Mise en page de dépliants, catalogues, cartes de visite, affiches..., impression sur traceur  
jet d’encre, réalisation d’épreuves Cromalin, aide en finition.

noVeMBRe 2003

Stage chez puB’OS sérigraphie & tampographie à villeneuve d’Ascq. 
Préparation et réalisation de logos, destinés à être imprimés sur différents supports  
comme des t-shirts, du PVC..., aide en finition.

jAnVieR et juin 2003

Stage au SERvICE dE lA NAvIGATION du NORd - pAS-dE-CAlAIS à lille. 
Réalisation d’imprimés internes du service.

féVRieR 2002

Stage chez YCARE phOTOGRAvuRE à villeneuve d’Ascq. 
Mise en page de dépliants, catalogues, affiches..., numérisation et retouche d’images,  
création de logos.

juin 2001

Stage à l’imprimerie de la d.d.E. à lille.
Réalisation de logos, montage traditionnel, copie plaque offset, aide en finition (pliage, 
assemblage, conditionnement).

Jonathan Lepaire
INFOGRAphISTE pAO

COMpéTENCES

lANGuES

lOISIRS / CENTRES d’INTéRêT

né le 10/01/1984 à Croix - Célibataire - Permis B

Notions : 
Digital Publishing, langage HtML/CSS,  

excel, Word.

Français 
Langue maternelle.

Anglais 
notions.

Espagnol 
notions.

Musique photographie

Cinéma Sport voyage

...

?

Indesign Quarkxpress photoshop

Illustrator powerpoint dreamweaver

Email :
contactjl@free.fr

portfolio : 
www.jonathanlepaire.fr

noVeMBRe 2006 - 2012

phOTOGRAvEuR
2012 - Aujourd’hui

ExéCuTANT/MAQuETTISTE pAO


